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CIRCUIT  

« COSTA RICA, LE PARADIS VERT » 
 

10 JOURS / 8 NUITS  
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« COSTA RICA, LE PARADIS VERT » 

CIRCUIT 10 JOURS/8 NUITS  
Pour les amoureux de la Nature ! Le Costa Rica vous ouvre les portes d'un paradis terrestre où les volcans sont toujours 

actifs et les forêts tropicales sont habitées par des espèces animales fascinantes. Ici le vert est à l’honneur... 

LES POINTS FORTS :   

Visite des 3 plus beaux parcs naturels nationaux : Tortuguero, Arenal et Rincon de la Vieja  

Hébergement dans les lodges au milieu de la nature 

Découverte d’un pays 100% nature avec des volcans toujours actifs, des forêts tropicales habitées par des espèces 

animales fascinantes.  

Randonnée et bain de boue dans le parc Rincon de la vieja   

1. FRANCE - SAN JOSE (DIN)  
Envol pour San José. A l’arrivée, accueil, transfert et installation à l’hôtel. Dîner léger.  

2. SAN JOSE - TORTUGUERO (140 KM - 4H + NAVIGATION 1H/PC)  
Départ matinal et petit déjeuner en cours de trajet. Embarquement à bord d’une pirogue motorisée en 
service collectif pour rejoindre le parc Tortuguero au cœur de la forêt tropicale. Installation au lodge pour 2 
nuits. Déjeuner. Découverte du petit village de Tortuguero situé entre canaux et mer des Caraïbes, puis temps 
libre. Retour à l’hôtel par la plage. Dîner. 

3. TORTUGUERO (PC)  
Journée consacrée à la visite du parc. Promenade sur les entiers du lodge à la découverte de la faune et de la flore 

tropicales. Déjeuner. Balade en bateau sur les canaux bordés par la forêt tropicale pour observer au mieux (et 

avec une peu de chance ...)  Paresseux, perroquets, grands hérons, caimans, papillons et lézards. Fin d'après-

midi libre pour profiter de la piscine. Dégustation d'une boisson antillaise. Dîner. 

4. TORTUGUERO – VOLCAN ARENAL (300 KM - 4H/PDJ - DEJ)  
Départ en bateau du lodge puis route vers Guapiles. Déjeuner. Continuation jusqu 'à la ville de la Fortuna située au pied 

du volcan Arenal. Installation à l'hôtel. Dîner libre. En fin d'aprés-midi, en option pack découverte : détente dans les 

sources thermales d'eau chaude de Baldi, au milieu d'une végétation luxuriante(sans guide). Dîner libre. 

5. PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL (PC)  
Matinée consacrée à la visite du Parc 1968. Randonnée sur la première éruption de cette même année, c’est sans 

nul doute le meilleur point de vue lorsque le volcan est dégagé. Il surplombe le Parc National Arenal, avec une vue 

spectaculaire sur la nature luxuriante. Déjeuner. Profitez de 15 ponts suspendus pour observer la faune et la flore 

face au volcan Arenal. Les ponts sont en aluminium et en acier galvanisé pour assurer toute sécurité, rencontre avec 

une famille costaricienne qui vous fera apprécier leur mode de vie. Dîner chez l’habitant.  

6. VOLCAN ARENAL - RINCON DE LA VIEJA (160 KM - 3H30/PC)  
Route vers la région de Guanacaste, région d’élevages bovins au milieu de grandes propriétés, où l’on croise des garçons 

de ferme ressemblant à des cow boys … Déjeuner en cours de route. Sur le chemin, arrêt aux eaux thermales, 

réputées pour leurs bains avec une argile organique. Dîner.  

7. RINCON DE LA VIEJA (PC)  
Journée dédiée à la découverte du parc Rincon de la Vieja qui abrite le volcan du même nom, dont les fumerolles et les 

mares de boue bouillonnantes témoignent de l’activité. Randonnée sur les sentiers du parc pour découvrir la flore 

intense, variée et la faune endémique très diversifiée. En option pack aventure : « Canopy tour » 
accrobranches de plateforme en plateforme afin de profiter de paysages magnifiques (sans guide francophone). 
Dîner. 

8. RINCON DE LA VIEJA – SARCHI – SAN JOSE (300 KM - 5H30/PC)  
Départ pour San José et halte au village artisanal de Sarchi qui propose des objets réalisés en bois précieux et 

multicolores. Déjeuner et arrivée à San José, exemple parfait de villes sud-américaines réunissant des 

anciennes demeures du XIXe siècle avec des bâtiments modernes. Dîner.  
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9. SAN JOSE - FRANCE (PDJ)  
Tour panoramique de la ville avec le quartier Amon où se trouvent les fastueuses demeures des barons du café qui 

restent la plus belle richesse de la ville. Arrêt devant le Teatro Nacional. La visite se termine au café historique de la 

ville et pour la dégustation d'un mets local. Déjeuner libre. En option pack découverte : route pour l’une des 
plantations de café située sur les flancs du volcan Poas. Transfert à l’aéroport et envol pour la France. Nuit en vol. 

10. ARRIVEE EN FRANCE  

 INFOS VERITES :  

Prendre une bonne paire de chaussures pour les randonnées ainsi qu’un coupe-vent ! Prévoir un petit sac pour la journée 

au Parc de Tortuguero (12kg). 

Les transferts en bateau se font en transport collectif ou en 4x4, accompagnés du guide. 
Les jours 6 et 7 : l’hébergement est sommaire, mais proche de la nature. 

Les visites peuvent être modifiées en fonction des impératifs locaux.  

Ce circuit regroupe d’autres voyagistes francophones. 

 

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

San Jose : Sleep Inn 4 *  

Tortuguero : Laguna Lodge 3*  

Volcan Arenal  :  Eco Arenal 3* 

Rincon de La Vieja : Canon de la Vieja Lodge 3* 

 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1)/ San Jose /France, sur vols réguliers  Iberia ou autre compagnie régulière, avec escale 

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants)  

- Les services de guides locaux parlant français en relais 

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9 (-2 repas) 

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) 360 € à ce jour et révisables 

(1)  Les départs de villes de province sont assurés :  

- Les départs de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Toulouse se font en avion via Madrid. En fonction des 

disponibilités au moment de la réservation, il pourra être proposé une nuit la veille du départ à Madrid ou au 

retour à la charge des clients. 
- En pré acheminements aériens pour Brest, Mulhouse et Clermont Ferrand pour Paris   

- En pré acheminements ferroviaires (en 2ème classe TGV) d’Angers, Bruxelles, Lille, Montpellier, Rennes et Strasbourg  

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas non mentionnés dans le programme 

- En cas de vol avec une compagnie américaine prévoir l’ESTA  

- Les boissons et dépenses personnelles 

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 5 USD par jour et par personne)  

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 

- Les éventuels repas et nuits de transit à Madrid dans la cadre des départs/retours de province 

- Les assurances 

 
 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  

Départs garantis de 3 à 18 participants. 
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DIAPORAMA 
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Formalités COSTA RICA 

 

Police : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + BILLET RETOUR OU 

DE CONTINUATION. PAS DE VISA POUR DES SEJOURS INFERIEURS A 90 JOURS. 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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